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Les candidats qui souhaitent intégrer nos formations doivent nous faire parvenir le dossier d’inscription 
(ici).  
Les inscriptions sont prises par ordre d’arrivée.  
 
Le CMA convoquera les candidats aux évaluations d’admissions. Ces évaluations pédagogiques permettent 
de diriger les candidats vers les niveaux et formations correspondants à leur niveau. 
 
L’évaluation d’entrée porte sur : 
 L’évaluation des connaissances théoriques et culturelles du candidat. 
 La capacité à déchiffrer une partition et relever à l’oreille des extraits audio. 
 L’interprétation en groupe de deux titres du répertoire des musiques actuelles 
 La pertinence du projet professionnel du candidat (entretien) 

 
Une attestation d’admission sera remise aux candidats dont l’évaluation est concluante. 
 
Le devis correspondant à la formation prescrite par le CMA sera remis aux candidats. 
 
Pour finaliser l’inscription, il faudra : 
 S’acquitter du prix de la formation au moment de l’inscription (échelonnement possible pour les 

stagiaires qui s’autofinancent la formation). 
L’acompte ne sera encaissé qu’au 1er jour du stage. Il sera restitué en cas de prise en charge. 

 Nous faire parvenir les attestations de prise en charge avant l’entrée en stage. 
 Lire et signer le règlement intérieur formation Pro 
 Signer le contrat de formation 

 
Dans le cas où une prérogative ne serait pas respectée, l’admission ne sera pas validée. 
 
La convocation de début de formation sera envoyée par mail 15 jours avant le début du stage. 
 
Le Centre des Musiques Actuelles se réserve le droit d’annuler un stage pour manque d’effectif jusqu’à 10 
jours avant le début de la formation. Dans ce cas, l’acompte sera restitué. 
 
Inscriptions : 
 du lundi au vendredi de 10h à 18h sur rdv,  
 ou par courrier postal à l’adresse suivante : 

Centre des Musiques Actuelles – 14 Rue Emile Garet 64000 PAU 
 
Contact : 05 59 40 85 93 www.cma-pau.fr 
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